School & Ziekzijn v.z.w. en 2019
A la différence de l'EHD, une (1 seule) a.s.b.l. qui dispose de 12 antennes réparties sur Bruxelles et le
sud de la Belgique, ce sont 5 différentes associations indépendantes (v.z.w.) qui couvrent Bruxelles et
le nord de la Belgique: Anvers, Limbourg, Flandre Orientale, Flandre Occidental et Bruxelles-Brabant
Flamand (B-VB). Une visite du site Internet www.s-z.be est vivement recommandée!
Les informations qui suivent (A.G. du 19 mars 2020) ne concernent que cette dernière (B-VB) et ne
peuvent donc être comparée qu'avec l'antenne de Bruxelles- Brabant Wallon (B-BW).

Nombre d'élèves suivis par School & Ziekzijn (B-VB) en 2019
Localisation des cours :

(63 en 2018, 56 en 2017)

Niveaux scolaires :
Primaires - 4 (6%)
Secondaire inf. - 31 (49%)
Secondaire sup. - 28 (45%)

Hôpital - 21% (13)
Domicile - 79% (50)

Sources des appels :
Parents > 26
Hôpitaux > 20
Ecoles > 7

Bednet > 5
PMS > 4
EHD > 1

Une majorité d'élèves souffrent hélas de maladies psychiques, en baisse cependant de 2018 (62%) à
2019 (58 %).

Quarante parmi les 113 volontaires (104 en 2018, 99 en 2017) se sont investis dans 98 missions,
qui représentent 1.077 heures de cours (et 8.031 km.); à celles-ci, s'ajoutent 630 heures
d'encadrement (et 2.076 km.).
75 % des ces volontaires sont des Dames, et 39 % de ces volontaires ont moins de 40 ans.

Les finances de la v.z.w. B-VB évoluent
positivement et ses réserves financières
lui permettraient de continuer ses
activités pendant les 3 prochaines
années …en l'absence éventuelle de
dons (essentiellement variables). Les
dépenses varient peu d'année en
année, tandis que les frais de
déplacement (+/- 75 % des dépenses)
augmentent logiquement chaque année
en fonction du nombre d'élèves
accompagnés.
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